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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS  
Présenté à l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2017 

Connais tes limites … pour pouvoir les dépasser! 
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Fiers de nos accomplissements  

 

Il me fait plaisir de me joindre à l’équipe de               

Les toits d’Émile pour vous présenter, en mon nom  

personnel et au nom du conseil d’administration, 

notre rapport  annuel 2016-2017.   

 

 

Cette année, nous avons suivi les trois grandes priorités dictées par l’AGA de 

l’année dernière, soit :  la visibilité de l’organisme, l’augmentation des ser-

vices, le maintien du financement. 

 

Je suis très fier de vous confirmer que nous avons atteint nos objectifs.    

 

Nous avons participé à bon nombre d’activités, congrès, colloques et repré-

sentations afin de faire connaître les services de Les toits d’Émile.   
 

Nous avons également ouvert le nouveau logement et comblé les postes 

vacants des logements déjà en service.  
 

Finalement, nous avons amélioré le financement en recevant une subven-

tion fédérale additionnelle à celle prévue l’an dernier.  

 

Nous avons également révisé les règlements généraux, suite à la recomman-

dation de l’AGA, notamment quant au quorum, mais également aux autres 

aspects demandant une actualisation.  
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Aussi, je tiens à féliciter et saluer le travail accompli par mes consœurs et 

confrères du Conseil d’Administration, par nos employées dévouées mais sur-

tout par nos bénévoles donnant leur temps auprès de nos colocataires.   

 

Finalement, merci à nos colocataires de nous animer, nous mobiliser et nous 

inviter à améliorer nos services.   

 

Votre présence est l’essence même de l’organisme et sa raison d’être. 

 

 

 

 

Président du conseil d’administration, 

 

 

 

 

 

 

Alain Guitard 
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   Garder le CAP vers la réussite 

 

 

Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous présenter le résultat de notre travail ainsi 

que l’impact qu’il a eu sur le quotidien des colocataires, des bénévoles, des admi-

nistrateurs et des employées.  

 

Tout au long de l’année, nous avons travaillé à faire de Les toits d’Émile un lieu cha-

leureux où chacun trouve sa place ou sa couleur et regagne son autonomie et son 

bien-être.  

 

Nous sommes particulièrement fières et comblées de constater que les colocataires  

prennent  de plus en plus la place qui leur revient dans l’organisme! 

 

Cette année, nous avons suivi le conseil qu’une cofondatrice de l’organisme nous a 

donné pour bien réaliser notre mandat. D’après son expérience, pour assurer le suc-

cès de notre organisme, nous devons  :  

                      Croire dans notre bonne étoile,  

              avoir de l’Argent pour réaliser nos projets, 

              avoir  du  Plaisir pour nous motiver à travailler fort.  

 

En faisant l’effort de réunir ces ingrédients et de les intégrer dans notre travail au 

quotidien, nous sommes contentes de constater que c’est possible pour nous de 

garder le CAP vers la réussite.  
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 De plus, parce que nous avons cru dans la mission de notre organisme, nous avons 

fait part à nos bailleurs de fonds et à nos partenaires dans la communauté des diffi-

cultés rencontrées et nous avons réussi à trouver des ressources pour surmonter l’im-

passe financière dans laquelle nous étions. Parce qu’ils nous ont tendu la main, 

notre année a été parsemée de beaux projets.   

 

Parce que nous nous sommes tous mobilisés autour d’un but commun, celui d’ame-

ner l’organisme plus loin dans sa croissance, nous sommes fières d’avoir dépassé nos 

limites, d’avoir atteint  nos objectifs et nous remercions sincèrement tous ceux qui 

ont été à nos côtés.  

 

Un merci spécial aux bénévoles qui ont toujours été présents pour aider les coloca-

taires à se rétablir et à aller encore plus loin dans leur cheminement.  

 

Nos administrateurs sont aussi dans nos pensées car, par leur présence et par leurs 

décisions, ils ont su nous guider dans nos actions. Nous avons fait ensemble de 

beaux apprentissages et nous avons partagé une grande motivation et beaucoup 

de joie dans l’accomplissement de nos tâches respectives.  

 

Toutes nos réalisations nous laissent croire que les miracles existent seulement 

si nous travaillons fort pour les créer et si nous sommes déterminées à pour-

suivre nos efforts pour l’année à venir.  

 

 

Les coordonnatrices,  

  

 

Corina Pal                             Marika Rein 
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Le conseil d’administration de  

   Les toits d’Émile de l’année 2016-2017 

Nos administrateurs  
 

À l’assemblée générale du 15 juin 2016, sur les soixante-cinq membres de l’organisme 

trente-trois étaient présents. Ils ont élu les membres du nouveau conseil d’administra-

tion.  Le conseil a siégé douze fois, du 15 juin 2016 au 5 juin 2017. Une formation sur les 

rôles et responsabilités des membres du conseil à été offerte aux nouveaux adminis-

trateurs. Ils ont beaucoup apprécié et bien utilisé ce qu’ils ont appris.   

Président     : Alain Guitard  

Vice-présidente  : Josée Lussier    

Trésorière              : Danielle Aubé  

Secrétaire            : Monique Champagne  

Administratrice    : Danielle Cadotte  

Administratrice    : Louise Bruchesi (2011– 2016) 

Administratrice    : Sonia Laplante  

Administrateur     : Stéphane Moreau  

Administrateur     : Gyslain Chenard  
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Les employées 

 

Nos deux employées qui sont avec nous depuis plusieurs années, par leur moti-

vation et leur implication, ont encore une fois fait preuve de leur intérêt envers 

l’organisme et sa mission.  Que ce soit par leur disponibilité à participer à de 

nombreuses rencontres, par leur ouverture à accueillir les administrateurs, les 

bénévoles et les colocataires ou par leur désir de les mobiliser tous autour d’un 

but commun, elles ont assuré une présence constante et rassurante au sein de 

l’organisme.  

 

Nous sommes fiers d’offrir une formation continue à nos employées pour 

qu’elles puissent répondre adéquatement aux besoins des colocataires et de 

l’organisme. Des formations sur le travail en petit groupe, sur l’entretien motiva-

tionnel, sur la relation d’aide en santé mentale ou sur la communication inter-

personnelle les ont aidées à avoir des échanges sur de nouvelles approches 

d’intervention et  maintenir à jour les connaissances dans le domaine.  

 

Les comités de travail 

 

Les employées, les administrateurs, les bénévoles et les colocataires ont été très 

actifs et dévoués à leur tour. Ils se sont beaucoup impliqués dans plusieurs co-

mités durant l’année :  

 

 l’organisation du brunch-bénéfice 

 l’organisation de l’épluchette de blé d’Inde  

 l’organisation du souper de Noël  

 la révision des règlements généraux  

 les prévisions budgétaires 2016-2019.  

 

Les différents acteurs se sont réunis pour un total de 20 rencontres et ils y ont in-

vesti approximativement 60 heures de travail chacun. Grâce a cet effort soute-

nu, la réalisation de toutes nos actions fut rendue possible.  
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Bilan des priorités de l’année 2016-2017 
 

 
1.     Assurer une bonne visibilité de l’organisme et de ses services, dans le but que Les                    

toits d’Émile soient mieux connus et reconnus dans notre communauté. 

 Le travail qui a été fait cette année pour assurer la visibilité de l’organisme s’est concré-

tisé par plusieurs actions, soit : le changement apporté à la page de présentation de 

notre dépliant, l’organisation d’un deuxième brunch-bénéfice au profit de l’organisme,  

notre participation à l’organisation du Forum sur les petits logements et du Colloque sur 

le stress et l’anxiété en partenariat avec d’autres ressources du territoire et finalement le 

projet déjà démarré d’approcher la communauté anglophone de notre ville pour leur 

présenter et offrir nos services.  

 

2.  Continuer le processus LOGOS par l’intermédiaire d’un sondage auprès des béné-

voles de l’organisme et auprès de nos partenaires, afin d’améliorer notre fonction-

nement.  

 La deuxième étape du processus d’évaluation LOGOS a été réalisée par la création 

d’un sondage auprès des administrateurs et des employées de l’organisme. Avec une 

participation de 80 %, il a apporté de nouvelles informations qui seront prises en compte 

dans le choix de nos priorités d’action dans les années à venir. 

 

3.  Maintenir le financement nécessaire pour réaliser notre mission.  

Le financement étant une source de grande inquiétude pour le futur de l’organisme et 

des services qu’il déploie, toute l’équipe a canalisé ses efforts pour réfléchir et trouver de  

nouvelles sources de financement. De nombreuses demandes ont été faites auprès de 

divers bailleurs de fonds et nous sommes contents des résultats obtenus jusqu’à présent. 

Même si nous avons fait des gains sur cet aspect, il n’est pas encore le temps de baisser 

les bras; les montants obtenus ne sont pas récurrents et nous devons continuer à nous 

battre pour assurer un avenir stable à notre groupe.  
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Notre territoire 

Le CISSS-MO dessert les municipalités suivantes :  

Candiac 

Châteauguay 

Delson 

Hemmingford Canton et  

Village 

La Prairie 

Léry 

Mercier  

Napierville 

Saint-Bernard-de-Lacolle 

Saint-Constant 

Saint-Cyprien de Napierville 

Sainte-Catherine 

Sainte-Clotilde 

Saint-Édouard 

Sainte-Martine 

Saint-Isidore 

Saint-Jacques-le-Mineur 

Saint-Mathieu 

Saint-Michel 

Saint-Patrice-de-Sherrington 

Saint-Philippe 

Saint-Rémi 

Saint-Urbain-Premier  

de même que la population 

de Kahnawake.  

Les toits d’Émile œuvrent en Montérégie sur le territoire desservi par le Centre 

intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest pour une popula-

tion autour de 200 000 personnes. 
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 Statistiques de notre clientèle 
 

 
  

Données démographiques  
de notre clientèle 

  

C’est important de noter qu’au cours de cette année nous avons accueilli 

de nouveaux colocataires. Cela démontre que nos services viennent à la 

rescousse de ceux qui sont dans le besoin. Notre accompagnement leur 

permet de cheminer et de travailler sur des objectifs personnels.  

 

 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, nous avons reçu 

 des demandes d’hébergement provenant de différentes sources : 

 

 Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest  

 Organismes communautaires de la Montérégie 

 Demandes individuelles  

 Demandes faites par un proche  

 

Groupes d’âge : 
 

         18-30            2           
         31-60        10 

61 et plus     2 

Personnes desservies : 
 

11 femmes 
3 hommes 

Renseignements  
fournis à : 

27 femmes  
23 hommes 
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Le cadre de nos interventions  
 
 

Notre mission 
 

Offrir un environnement stable et épanouissant à des personnes ayant un problème 

de santé mentale. Offrir un hébergement en cohabitation  et à long terme à un coût 

abordable. Offrir aide et soutien favorisant l’autonomie et l’ insertion sociale dans la 

communauté. 

 

 

Nos objectifs 
 

Briser l’isolement social. 
 

Aider au rétablissement des personnes et leur permettre ainsi de reprendre un pouvoir 

de décision sur leur vie. 
 

Développer et maintenir leur autonomie. 
 

Aider à établir des liens avec les ressources de la communauté. 
 

Développer au maximum leur capacité de s’intégrer dans la société. 

 

 

Moyens privilégiés  

 

Rencontre de groupe hebdomadaire 

 

Chaque semaine, les coordonnatrices animent une rencontre de groupe dans cha-

cun des cinq logements. Durant ces rencontres, nous aidons les colocataires à vivre 

une cohabitation harmonieuse en les accompagnant à trouver des solutions aux diffi-

cultés de la cohabitation, à favoriser l’affirmation de soi, à planifier des activités so-

ciales et récréatives ou à reconnaître leurs besoins.  

 

Rencontre individuelle 

 
Les coordonnatrices assurent un soutien psychosocial et accompagnent le coloca-

taire dans ses démarches de reprise du pouvoir sur sa vie. Au besoin, un plan de ser-

vice individualisé qui permet l’atteinte des objectifs précis, sera élaboré en partena-

riat avec les ressources de la communauté. 
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Une approche qui a fait ses preuves 
 

Énoncé 
 

Nous croyons que les personnes ayant un problème de santé mentale peuvent, malgré 

leurs difficultés, avoir une vie riche et satisfaisante. Nous essayons de les accompagner 

pour trouver des outils qui leur permettront d'atteindre des objectifs et répondre à leurs 

besoins.   

 

Nous favorisons l’approche de la réappropriation du pouvoir, comme approche qui per-

met à la personne de reprendre le contrôle de sa vie, de prendre des décisions éclairées 

et d’assumer la responsabilité de ses choix.  

 

 

La mise en place  
 

Depuis toutes ces années, Les toits d’Émile ont aidé plusieurs personnes à diminuer ou à 

éviter l’hospitalisation. Nous sommes arrivés à ce résultat en travaillant avec les res-

sources du milieu et nos bénévoles et surtout avec chaque colocataire qui a fait con-

fiance à notre philosophie alternative.  

 

Aux Toits d’Émile nous croyons en la force et l’expérience des personnes qui ont vécu 

des difficultés de santé mentale. Notre vision du rétablissement n’est pas un synonyme 

de guérison clinique ou de remède. Le rétablissement est un processus de longue ha-

leine qui consiste à faire sa vie malgré la maladie, de la même façon que les personnes 

qui souffrent d’une maladie chronique physique comme le diabète ou l’asthme. Nous 

accompagnons les colocataires à reprendre espoir et d’être fiers de leur histoire et de 

leur cheminement personnel.  

 

Malgré la maladie, nous leur montrons qu’ils sont capables de régler leurs propres pro-

blèmes, de s’occuper de leur vie et de leur avenir. Nous ne voulons en aucun cas pren-

dre en charge la personne; nous travaillons plutôt avec les forces de chacun pour les 

soutenir et les encourager à retrouver leur autonomie et à reprendre un rôle actif dans la 

société. 
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Les bénéfices de la réappropriation du pouvoir 

 

« Je fréquente Les toits d’Émile depuis 12 ans. J’ai eu l’encouragement qu’il 

me fallait pour utiliser mes forces et mes talents au maximum. Je dois une 

grande partie de mon bonheur et de ma vie à cet organisme, qui me permet 

de me rétablir. J’aime la vie de plus en plus aujourd’hui grâce aux bénévoles, 

colocataires et employées des Toits d’Émile. Je suis totalement satisfaite de ce 

que je vis, assez que je ne m’ennuie jamais. Je me sens privilégiée! Je sais que 

ce bonheur est possible pour tous les êtres humains; je souhaite à tout le 

monde de le découvrir. » Carole 

 

Tout comme Carole, pour encore une année, les onze colocataires qui habi-

tent nos logements, ont démontré une sérieuse progression dans leur chemine-

ment. Certains d’entre eux avaient de la difficulté à s’affirmer; aujourd’hui ils 

savent plus ce qu’ils veulent et comment l’exprimer. D’autres, ont pris leur san-

té en main et, par différents moyens, ils ont  trouvé comment être en meilleure 

harmonie avec eux-mêmes.  

 

En plus d’être sur le chemin du rétablissement, nos colocataires sont la preuve 

que le rétablissement n’est pas une illusion et qu’avec un soutien adapté, vivre 

une vie comblée, c’est possible.  

 

La vie en cohabitation n’est pas facile au quotidien, mais c’est un défi qu’ils 

ont relevé en démontrant ainsi que vivre avec quelqu’un peut faire grandir 

une personne. Oui, il y a des fois des conflits plus ou moins importants avec 

l’autre colocataire. Par le fait qu’ils sont parvenus à trouver des solutions en-

semble pour améliorer leur bien-être et la vie en cohabitation, ils ont appris à 

comprendre les différences de chacun, d’accepter leurs limites et celles de 

leur colocataire, et mettre finalement l’accent sur leurs qualités plutôt que sur 

leurs faiblesses.   

 

Grâce à leur implication dans les rencontres individuelles et suite à un travail 

ardu sur soi, ils ont relevé d’étonnants défis, développé leur autonomie et élar-

gi leur capacité d’apprentissage sur eux-mêmes et sur les autres.  
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Cette année, nous sommes particulièrement fiers de voir la dynamique de 

groupe qui s’est développée entre les colocataires. Depuis quelques années,  

nous avons pu constater que les liens se sont renforcés. Ils se soutiennent plus  

mutuellement. Ce changement est souvent inconscient mais réel et c’est petit 

pas par petit pas que la réappropriation du pouvoir sur leur vie se produit. Ce 

qui amène ce changement peut être l’acquisition de nouvelles connaissances, 

la présence d’une frustration qu’ils apprennent à gérer, la rencontre d’une per-

sonne significative tel qu’un bénévole, l’ouverture vers des nouveaux sujets de 

réflexion et la sensibilisation sur les problèmes de notre société.  

 

Dans une société où les préjugés face à la santé mentale persistent toujours, 

les colocataires ont réussi à les combattre et continuer d’avancer. À diverses 

occasions, plusieurs d’entre eux ont témoigné de leur vécu. Certes, cela n’est 

pas facile. Mais, malgré l’anxiété que cela peut leur causer, la plupart sont 

convaincus que, témoigner et s’afficher ouvertement devant la population,  

permettra à la communauté de briser des tabous.  

 

Nous sommes contents d’avoir présenté 

aux colocataires le projet La Bibliothèque 

vivante mis en place par l’Association qué-

bécoise pour la réadaptation psychoso-

ciale (AQRP). Ce projet utilise la stratégie 

de contact en transformant les personnes 

dans des livres et les étapes de leur vie en 

chapitres. Un lecteur « loue » un livre et la 

personne lui raconte de vive voie un 

« chapitre » de sa vie.  

 

D’après l’AQRP, participer au projet serait « Un pas de plus vers la pleine ci-

toyenneté et l’égalité : plus particulièrement pour les Livres vivants, la Biblio-

thèque vivante offre une opportunité d’agir dans la société, de prendre sa 

place, de donner du sens à son vécu, de se valoriser, de prendre un risque, des 

initiatives, de combattre des peurs et de tenter de cheminer dans son expé-

rience. »  

OUTILS POUR LA VIE 
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Pour retrouver le pouvoir sur leur vie, il est aussi important que les colocataires 

jouent un rôle actif au sein de l’organisme. 

 

Les toits d’Émile reflètent leur image lorsque les colocataires s’impliquent dans 

l’organisation des activités et dans divers comités, quand ils se réunissent pour 

jouer aux cartes, quand ils font preuve d’entraide en aidant à porter des 

meubles ou à préparer l’envoi du journal, quand ils se rencontrent dans un lo-

gement pour souligner un anniversaire, quand ils cuisinent pour le souper de 

Noël ou pour la fête de reconnaissance des bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le dit si bien Lorraine : « Les Toits d’Émile me permettent d’être en con-

tact avec d’autres personnes qui vivent des situations semblables aux miennes. 

J’apprécie le soutien des intervenantes qui m’aident à me questionner sur mon 

rétablissement. Les rencontres individuelles et le contact avec les autres colo-

cataires me poussent à travailler sur moi-même. Ça m’aide à dédramatiser ma 

situation quand je me juge sévèrement. J’adore les activités que les bénévoles 

nous proposent et qui me permettent de m’exprimer et de réfléchir. Ça me 

permet de prendre conscience de nouvelles choses sur moi.» 

 

Nous croyons que toutes ces actions leur apportent la joie de vivre. Cette 

croissance de leur implication dans notre ressource nous comble et elle motive 

les employées et les bénévoles  à continuer de travailler avec eux à la cons-

tante amélioration de ce milieu de vie.   
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Nos bénévoles, une richesse incroyable 
 

Les heures de bénévolat, au nombre d’environ 1 300  cette année, sont un 

atout important pour l’organisme.  

 

Actuellement, douze bénévoles sympathisants accompagnent les colocataires 

selon leurs besoins. Certains leur rendent visite, d’autres comblent un peu le 

manque de transport public et les accompagnent à leurs rendez-vous médi-

caux, à l’épicerie ou dans des ressources communautaires.  

 

Grâce à la fidèle implication des  bénévoles, les colocataires peuvent briser 

leur isolement en faisant aussi des activités récréatives diversifiées. Cette an-

née, nous avons essayé de favoriser des activités moins sédentaires; ainsi, deux 

bénévoles ont accompagné régulièrement des colocataires à la piscine de 

Châteauguay et à celle de LaSalle. Les colocataires ont eu la chance de se 

détendre dans l’eau, de faire des exercices d’aquagym et constater eux-

mêmes les bienfaits de l’exercice sur leur santé tant physique que mentale.  

 

Des cartes pour toutes les occasions 
 

Cette année, les colocataires ont eu la chance d’avoir une nouvelle bénévole 

pour leur offrir un nouvel atelier. Elle a montré aux coloca-

taires comment créer eux-mêmes de ravissantes cartes de 

vœux pour toutes les occasions. Fiers de leur création, les co-

locataires ont pu offrir leurs cartes à leurs proches et même 

en vendre. En étant si réussies, la vente fut un succès et l’ar-

gent récolté permettra aux participants de se payer une ac-

tivité de loisir et d’acheter du nouveau matériel.  
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Les ateliers d’artisanat 
 

Depuis maintenant cinq ans, la même bé-

névole offre un atelier d’artisanat aux colo-

cataires. Cette année, la participation à 

cette activité était en moyenne de cinq 

colocataires. Grâce à ces ateliers, les colo-

cataires apprennent à dépasser les limites 

du mental pour s’exprimer sans contraintes 

et réaliser des créations personnelles et ori-

ginales. Chacun a son rythme; certains 

profitent de ce temps pour lâcher-prise, pour échanger et pour grandir.  

Nous pouvons constater que les ateliers aident les participants à reprendre 

confiance en soi, à apprendre à être dans le moment présent, à développer 

tant son imaginaire que diverses techniques, tout en ayant du plaisir à s'expri-

mer et à créer librement, sans souci de jugement. 

 

Depuis deux ans, une bénévole et une employée accompagnent les coloca-

taires pour une visite au Céramique décor et ils ont toujours du plaisir. En plus 

de passer un bon moment, les colocataires peinturent des objets pour les offrir 

en cadeau à leurs proches ou pour décorer leur logement.  
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Le bénévolat c’est donnant-donnant 

 

Nous sommes toujours agréablement surpris de voir le dévouement et la volon-

té de membres de notre communauté à aider notre organisme pour remplir sa 

mission. En voulant connaître les raisons qui les motivent à rendre service, nous 

avons recueilli quelques témoignages qui nous ont émus par leur simplicité qui 

veut tout dire.  

 

Pour Danielle, le bénévolat c’est « sa deuxième nature », elle est comblée par   

« la complicité, le partage et le fait de rendre des gens heureux et fiers ».  

 

Michel est sensible à tout ce qui concerne la santé mentale et il est content de 

donner un coup de main juste parce qu’il « a du temps libre » et qu’il « peut 

choisir son horaire ». Nous espérons qu’il est fier quand il dit : « Je travaille béné-

volement pour Les toits d’Émile. Mon salaire, c’est quand on me dit que mon 

aide est appréciée! »  

 

Il y a aussi Renée; elle a commencé à faire du bénévolat dès son enfance en 

accompagnant sa mère. Elle nous dit aussi : « Je fais du bénévolat car je me 

sens bien à  partager ce que j’ai : temps, énergie et maison. Je prends plaisir à 

faire des activités ludiques avec des personnes aussi gentilles qu’aux Toits 

d’Émile. Je crois que la société irait mieux avec plus de tolérance et de par-

tage. »  

 

Nouvellement recrutée comme bénévole dans notre organisme, Nilda a déjà 

remarqué que « nous sommes en constante préoccupation pour accueillir des 

personnes qui ont besoin d’être accompagnées et valorisées. »  Elle croit 

qu’avec notre soutien, ces personnes pourront démontrer leur capacité de re-

monter leurs difficultés de jour en jour et qu’elles ont seulement besoin de plus 

de confiance en soi et un peu d’aide de leur entourage pour se sentir mieux.  

 

Quand Nilda voit que les colocataires sont déterminés d’aller mieux et que sa 

présence auprès d’eux est aidante, elle se sent elle-même bien et fière de 

contribuer à leur progrès.  
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Si Michaëlle continue à s’impliquer depuis deux ans, c’est parce qu’elle « aime 

vraiment la relation et la complicité » qu’elle a développées avec les coloca-

taires. Elle nous dit sincèrement : « Je m’implique également car je crois à la 

mission de l’organisme, particulièrement à l’autonomie et à l’intégration so-

ciale des colocataires… cette implication m’apporte aussi une meilleure com-

préhension de la santé mentale, un plaisir d’aider et un sentiment d’accomplis-

sement. » 

 

 

En effet, le fait de partager ce que nous avons, ça nous rend heureux.  

 

La Fédération de Centre d’action bénévole du Québec déclare même que :    

« L’action bénévole est un puissant moteur de création de solidarités dans dif-

férentes sphères de l’activité humaine. » et « Les organismes accueillant les bé-

névoles sont les lieux privilégiés de création de liens. Grâce à l’importance 

qu’ils accordent à l’implication bénévole, ces derniers favorisent la matérialisa-

tion de la solidarité au sein de la société. » 

 

Nous sommes fiers de faire partie de ces organismes.  

 

 

Grâce a une étroite collaboration entre les bénévoles et les employées, nous 

sommes fiers d’avoir organisé plus de 90 activités sociales et d’avoir offert       

85 accompagnements pour les colocataires.  

 

Entre avril 2016 et mars 2017, les colocataires ont bénéficié aussi de : 

 167 rencontres de groupe, 

 246 rencontres individuelles, 

 201 interventions téléphoniques, 

 40 références. 

 

Le tout a été rendu possible grâce au travail de nous tous qui formons    

l’équipe de Les toits d’Émile.  
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En plus des administrateurs et des bénévoles sympathisants, nous sommes ras-

surés d’avoir parmi nous quatre hommes à tout faire. Ces bénévoles répondent 

régulièrement aux besoins de réparation ou peinture dans les logements, trans-

portent ou installent des meubles, entretiennent la cour. Sans eux, l’organisme 

devrait défrayer beaucoup d’argent pour entretenir les cinq logements.  

 

Pour remercier nos bénévoles de toute leur implication dans la vie de notre or-

ganisme, nous organisons chaque année une  Soirée de reconnaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En avril 2016, nous avons eu la chance de nous réunir dans un bel endroit de 

notre ville, au Manoir d’Youville sur l’Île St-Bernard. Chaque colocataire a expri-

mé sa reconnaissance aux bénévoles qui leur permettent de progresser dans 

leur rétablissement grâce à leur présence bienveillante.  

 

Le dévouement de tous les bénévoles auprès des colocataires est             

exemplaire et remarquable.  

 

Grâce à leur fidèle implication, les colocataires ont la chance de recevoir un 

précieux soutien. Cela est une richesse inestimable pour Les toits d’Émile. Nous 

les remercions infiniment pour l’excellent travail d’écoute, d’accompagne-

ment et de valorisation qu’ils font auprès des colocataires.  
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Une vie associative active  

 

Pour garder un contact avec les membres, les partenaires et les amis de l’orga-

nisme, nous leur lançons des invitations à diverses activités et événements. Plu-

sieurs membres sont d’habitude présents, mais l’épluchette de blé d’Inde et le 

souper de Noël restent les plus populaires.  

 

Épluchette de blé d’Inde 
 

L’épluchette de blé d’Inde annuelle 

est un évènement incontournable 

pour les colocataires, leurs amis et leurs 

familles, les bénévoles, les propriétaires 

des appartements, les partenaires, ain-

si que les coordonnatrices et les 

membres du conseil d’administration. 

Nous étions quarante-neuf personnes 

à profiter d’une belle soirée pour so-

cialiser et mieux nous connaître. 

 

 

 

Souper et soirée de Noël 

Le souper de Noël et son animation 

furent très appréciés par les cin-

quante-trois personnes présentes.  

De tous âges, elles ont fraternisé tout 

en dansant et en s’amusant. Avec la 

contribution de tous, nous avons eu 

un repas copieux; la bonne humeur 

et la chaleur ont régné malgré le 

froid à l’extérieur.  
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Encadrement et formation des bénévoles 
 

Nous pensons qu’en ayant plus de connaissances sur les différentes  probléma-

tiques reliées a la santé mentale ainsi qu’une bonne compréhension des besoins 

des colocataires, les bénévoles se sentent plus confiants dans leur rôle d’accom-

pagnateurs. 
 

Une rencontre entre bénévoles sympathisants  a été  organisée afin de créer un 

lien d’appartenance avec l’organisme et de mieux comprendre les problèmes 

de santé mentale et les besoins des colocataires. Dans un souci de soutien conti-

nuel, la coordonnatrice communique régulièrement avec les bénévoles pour les 

appuyer, les encourager et surtout les remercier du bon travail d’accompagne-

ment.  

 

Les bénévoles ont  été aussi invités à participer à divers évènements à l’extérieur 

de l’organisme : 
 

 De psychologue à entendeur de voix - conférence de Monsieur  Serge Tra-

cy, organisée par le groupe d’entraide en santé mentale L’Avant-garde.  
 

 Journée de réflexion sur le rétablissement, organisée par le centre de jour 

Le  Dalhia. Les bénévoles ont pu apprendre davantage sur le rétablissement 

grâce à plusieurs ateliers offerts.   
 

 Ces voix qui guérissent - documentaire suivi d’un débat, activité organisée 

par La Maison du Goéland. Ce film raconte la vie de personnes qui vivent 

avec des diagnostics de santé mentale et il vise à faire tomber les peurs qui 

leur sont souvent associées et aux symptômes qui y sont reliés. 
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CAMPAGNE  DE  FINANCEMENT 2016-2017 

 

Le deuxième brunch-bénéfice du 12 juin 2016 

 
Grâce au travail du comité organisateur, un deuxième brunch-bénéfice au profit de 

Les toits d’Émile a pu être organisé. L'implication de plusieurs personnes a été néces-

saire pour assurer sa réalisation. Même si la promotion d’un tel événement et la vente 

de billets peuvent être un défi, il est important pour l’organisme de continuer à organi-

ser des activités de financement pour garder sa visibilité et le contact avec ses dona-

teurs. L’aide financière offerte encore une fois par Le Centre De Croissance Compa-

gnom, a beaucoup aidé à couvrir les frais. Les invités ont pu ainsi apprécier un bon 

repas en bonne compagnie et en plus ont profité du tirage de plusieurs prix de pré-

sence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions tous de votre présence et nous espérons vous revoir à une 

autre de nos activités-bénéfice.  

Une combinaison gagnante 
 

Plusieurs municipalités et commerces ou entreprises de la région se sont ajoutés à 

nos donateurs particuliers pour soutenir la mission de notre organisme. Que ce soit à 

l’occasion du brunch-bénéfice, suite à notre sollicitation annuelle par le journal ou 

en réponse à une demande plus particulière, chacun a donné un coup de main 

pour que nous puissions remplir nos mandats et réaliser nos priorités.  

 

Nous sommes fiers de vous avoir comme donateurs et nous vous sommes très recon-

naissants pour toute l’aide que vous nous avez donnée si généreusement.  
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Nos bailleurs de fonds  
 
Les subventions que nous recevons de nos deux gouvernements demeurent nos plus 

fiables sources de financement qui rendent l’accomplissement de notre mission pos-

sible. Nous sommes conscients que notre communauté ne peut pas soutenir toute 

seule les services dont nos bénéficiaires ont besoin.     

Nous sommes aussi très reconnaissants de ce soutien essentiel et nous espérons que 

les deux gouvernements continueront de soutenir financièrement notre organisme. 

 
 

Subvention provinciale 
 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec reconnaît depuis 2006 la 

mission de notre organisme comme étant importante pour le bien-être de notre 

communauté. Cette année, les gestionnaires du Programme de soutien aux orga-

nismes communautaires (PSOC) ont été à l’écoute de nos besoins et nous ont accor-

dé un montant supplémentaire de 10 000 $ pour nous aider à retrouver une bonne 

santé financière. Ce signe de compréhension vis-à-vis nos défis budgétaires dé-

montre encore une fois leur intérêt envers le bien-être de notre organisme et de ses 

colocataires et nous les en remercions très sincèrement.  

 

 

Subvention fédérale 
 

Le ministère de l’Emploi et Développement social du Canada avait accepté en 2008 

de subventionner notre projet dans le cadre du Programme de stratégie des parte-

nariats de lutte contre l’itinérance (SPLI).  Cette année, nous avons signé une prolon-

gation de notre entente pour les quatre prochaines années et nous avons même re-

çu un supplément ponctuel qui assure une journée de plus d’intervention auprès de 

nos colocataires.  Nous sommes rassurés par ce geste qui est pour nous la reconnais-

sance de notre travail assidu.  

 

Nous croyons avec ferveur que le fait d’investir dans l’autonomie et la stabilité des 

personnes qui ont un problème de santé mentale et qui sont à risque d’itinérance est 

un gain pour toute la société. Prévenir, c’est toujours mieux que guérir. Nous gardons 

l’espoir que soutenir les personnes qui ont un problème chronique de santé mentale 

restera pour toujours une priorité pour nos gouvernements.  
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Encore une fois, merci! 

 
Nous voulons souligner encore une fois le soutien de la Fondation Jacques-Francoeur, 

de la Caisse Desjardins de Châteauguay, de la Ville de Châteauguay et du Centre de 

rénovation Marcil qui ont rendu possible l’ouverture de notre 5e logement, le 1er juillet 

2016.  

 

Nous sommes chanceux d’avoir ces importants partenaires financiers à nos côtés et 

cela depuis l’ouverture du premier logement en juillet 2004. Leur présence nous ras-

sure au moment où nous voulons réaliser un nouveau projet ou lorsque nous travail-

lons sur nos priorités.  

 

Ils nous connaissent depuis notre fondation et le fait qu’ils nous soutiennent encore, 

nous rend confiants et fiers de nos accomplissements communs.   

 

Une aide venue au bon moment 
 

L’organisme de bienfaisance l’Entraide Mercier, notre partenaire depuis 2004, nous a 

aidés cette année en nous faisant une généreuse donation de 5 000 $ à l’occasion 

de l’aménagement d’un de nos logements. Grâce à leur contribution, les coloca-

taires y résidant, bénéficient du nouveau mobilier et de tout le nécessaire à la vie au 

quotidien. En plus d’aider les individus, cet organisme soutient aussi les autres res-

sources du milieu qui sont dans le besoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes ces raisons, il est, à nos yeux, une richesse pour notre territoire et nous lui 

sommes sincèrement reconnaissants.  
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À toutes les personnes, ainsi qu’aux fondations, institutions, 

et commerces qui nous ont fait des dons, nous leur disons 

merci de nous aider à poursuivre notre œuvre.  

Merci à nos généreux donateurs  2016-2017 

 

 

 

Commerces & Hommes d’affaires 

 

Ameublement Machabée 

Canadian Tire Châteauguay 

Chiasson Gauvreau Inc 

Dimensions C3JD inc. 

Les Entreprises Jacques Thibault inc. 

Images Impact Vision 

GMS Technologies  

Hypnose communications 

Lanctôt Couvre-sol Design 

Marcil Centre de Rénovation 

Promotions du Grand Châteauguay 

Imprimerie Ressources Illimitées  

Ressorts Châteauguay Ltée 

Routhier, M. Pierre-Paul, avocat 

Savard Architecte 

W. Côté & Fils Ltée 

 

 

 

 

 

Institutions gouvernementales 

 

Gouvernement du Québec 

Gouvernement du Canada 

Municipalité de Sainte-Martine 

Ville de Châteauguay 

Ville de Mercier 

 

Fondations et organismes  

 

Caisse Desjardins de Châteauguay 

Centre De Croissance Compagnom 

Entraide Mercier Inc. 

Fondation Bon Départ de Canadian Tire 

Fondation Jacques-Francoeur 

Fondation J.A. De Sève 

La Maison sous les arbres 
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Merci à nos généreux amis 2016-2017 

Bastien, M. Marcel 

Boisvert, Mme Gisèle 

Boucher, M. Pierre 

Boudreau, M. Réjean 

Boulet, Mme Claudette 

Bourdeau,. M. Angelo 

Bourdeau, Mme. Claire 

Bourdeau, M. Clément 

Bouvier, M. Richard 

Boyer, Mme Marie Clarke 

Boyle, Mme Karen 

Brault, M. Roger 

Brouillard, Mme Diane J. 

Bruchesi, M. Gérard 

Bruchesi, M. François 

Bruchesi, M. Pierre 

Bruchesi, Mme Christine 

Bruchesi, Mme Louise 

Cadieux, Mme Ginette 

Cadieux, M. Mario 

Campbell, M. Charles 

Chapman, M. Aurel 

Cloessens, Mme. Françoise 

Couture, Mme Louise P.  

Da Prato, Mme Francine 

De Roy, Mme Ghislaine 

Duchesne, M. Georges 

Drouin, Mme Denise 

Einagel, Dr Victor 

Frenette, M. Marcel 

Gingras, M. Roger 

Gosselin, Mme Évelyne 

Gosselin, Mme Raymonde 

Goyette, Mme Michèle 

Grimard, M. Richard 

Hébert, M. Gaston 

Hébert, Mme Madeleine 

Hooper, Mme Catherine 

Hurteau, M. Jac 

Keroack, M. Pierre 

Labelle, Mme Yolande C. 

Laberge, Mme. Diane 

Laberge, M. George 

Laffitte, M. Clément 

Langlois, Mme Sylvia L. 

Lasalle, Mme Manon 

Loiselle, Mme. Lorraine  

Marchand, M. Jean-Claude 

Marier, Mme Yvonne 

Marois, M. Paul 

Metcalfe, Mme Micheline 

Morin, Mme Thérèse 

Naude, Mme. Huguette 

Ouellette, Mme Rose-Marie 

Patenaude, Mme Renée 

Plante, Mme. Micheline 

Pichette, M. Vincent 

Ricard, Mme Maryse 

Rioux, Mme Jocelyne 

Roy, M. Louis 

Sévigny, M. Jean-Pierre 

Simon, M. Jacques 

Siriani, Mme. Sylvie 

Villemarie, Mme. Lisette 

Wallot, M. Richard 

 

À tous nos donateurs qui nous soutiennent depuis peu ou depuis longtemps, 

nous leur disons MERCI et nous leur exprimons notre espoir de les avoir long-

temps à nos côtés pour réaliser la mission de notre organisme ENSEMBLE! 
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VISIBILITÉ  ET  PARTENARIAT 

 

    Nouvelle image représentative  

 

En continuant le travail sur l’image de notre orga-

nisme, suivant la création de notre bannière, nous 

avons refait la page couverture de notre dépliant 

tant en anglais qu’en français. Ceci facilitera notre 

démarche d’approcher la communauté anglo-

phone et d’aider le public à reconnaître notre logo.  

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier ma-

dame Marie-Claude Duchesne, de la compagnie 

Hypnose communications, pour avoir entendu notre 

besoin et nous avoir offert le fruit de son travail gratui-

tement.  

  

 Forum sur le petit logement   
 

Ce fut un plaisir pour nous de partici-

per à l’organisation du premier Forum 

de consultation sur le petit logement 

de notre territoire, le 25 octobre 2016. 

Plusieurs organismes offrant du loge-

ment se sont retrouvés pour échanger 

sur leurs réalités et chercher des solu-

tions pour améliorer les services don-

nés à la population. Nous avons eu 

l’occasion de mieux faire connaître 

notre modèle de cohabitation et aussi 

d’apprendre davantage sur les autres 

ressources présentes.  
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Nos partenaires dans la communauté 
 

Les toits d’Émile sont toujours intéressés à travailler en partenariat avec le Centre intégré 

de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest et avec les organismes communau-

taires. Nous croyons que c’est très important de connaître les ressources du milieu pour 

pouvoir référer les colocataires vers les services appropriés et développer leur autonomie.  
 

Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO) 

Les colocataires de notre organisme ont des suivis médicaux et psychosociaux à l’hôpital 

et dans différentes cliniques de la région; nous recevons plusieurs références de la part de 

travailleurs sociaux en psychiatrie et de psychiatres. 
 

L’Abri en Ville 

Nous sommes fiers de savoir que nous pouvons compter sur le soutien de cet organisme et 

des trois autres organismes qui font partie de notre réseau.  
 

L’Accolade Santé mentale 

Nous avons continué de référer les proches de nos colocataires pour recevoir du soutien 

et de l’information sur différentes situations vécues. Nous sommes convaincus que leurs ser-

vices aident beaucoup les familles à avoir des relations plus harmonieuses.  
 

La Maison sous les arbres 

La coordonnatrice aux usagers travaille beaucoup en collaboration avec l’équipe des in-

tervenants de cet organisme pour bien soutenir nos colocataires qui ont besoin d’un suivi 

ponctuel avec eux. Nous recevons aussi des références pour des nouveaux colocataires. 

Des colocataires de Les toits d’Émile utilisent parfois leurs services d’urgence. 
 

Entraide Mercier 

Pour encore une année, nos colocataires ont reçu des certificats cadeaux pour Noël et 

des vêtements gratuitement. Nous avons  aussi reçu une subvention pour nous aider à 

aménager un nouveau logement. 
 

La Rencontre Châteauguoise 

Certains colocataires utilisent leur service de banque alimentaire et s’y rendent pour pren-

dre des repas. Une colocataire fait aussi partie du groupe PASS Action.  
 

Ville de Châteauguay 

Depuis 2009, nous sommes reconnus comme organisme d’entraide communautaire et 

nous pouvons bénéficier de certains services gratuits offerts par la Ville de Châteauguay. 

Nous sommes contents aussi d’une participation fidèle à nos activités de financement.  
 

Centre De Croissance Compagnom 

Nous sommes fiers d’être reconnus et aidés par cet organisme qui œuvre dans le domaine 

de la santé mentale. Sa contribution à nos activités-bénéfice et aux activités de coloca-

taires est très précieuse et nous sommes contents d’avoir une si belle collaboration.  
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Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay (CABGC) 

Nous leur faisons des demandes pour des nouveaux bénévoles et nous participons à 

certaines formations que cet organisme offre.  

 

La Maison du Goéland  

En plus de recevoir ou de faire des références, nous avons travaillé ensemble sur un 

projet en partenariat (Colloque sur l’anxiété). Deux membres de leur équipe ont aussi 

partagé avec nous leurs connaissances et leurs expériences sur le projet de Biblio-

thèques vivantes.     

 

Société locative d’investissement et de développement social (SOLIDES) 

Nous leur référons les colocataires qui veulent habiter leurs logements et nous rece-

vons de l’information de la part du Comité logement sur les droits de locataires.  

 

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)  

Nous participons au colloque annuel et à certaines formations, et nous recevons de 

l’information par l’intermédiaire de la revue : Le partenaire.  

 

 

 Représentations 
 

 

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 

En tant que membre, nous participons à des rencontres de consultation, à des mani-

festations et aux assemblées générales des membres. Nous apprécions ces ren-

contres parce qu’elles nous donnent la possibilité de connaître tous les autres orga-

nismes qui œuvrent dans la Montérégie, de partager nos expériences et de créer 

des liens.   

 

Corporation de développement communautaire – Roussillon (CDC) 

Nous participons à des rencontres de concertation, aux sessions d’informations sur les 

sujets d’actualité et aux assemblées des membres. Le fait d’avoir un regroupement 

des organismes du territoire Jardins-Roussillon, encourage beaucoup la communica-

tion et le travail en partenariat sur des projets communs.  

 

Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie (AASMM) 

Nous participons aux activités et aux formations offertes et nous profitons de cette 

occasion pour se retrouver avec des organismes œuvrant dans le domaine de la 

santé mentale  et échanger sur nos réalités et nos visions.  
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ANNEXE 

LISTE DES BÉNÉVOLES 2016-2017 
 

 

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur nos fidèles bénévoles 

pour offrir des bons services aux colocataires. 

 

Nous avons trois catégories de bénévoles : les bénévoles administrateurs qui 

forment le conseil d’administration, les bénévoles sympathisants qui œuvrent 

auprès des colocataires et les bénévoles ponctuels qui nous aident en faisant 

diverses tâches de réparation ou d’entretien dans les logements.  

 
Nous sommes fiers de vous les présenter et les remercier à nouveau. 

Danielle Aubé 

Michel Bergevin 

Martine Bernier 

Carole Black 

Dan Blajan 

Claudette Boulet 

Clément Bourdeau 

Danielle Cadotte 

Louise Bruchesi 

Christine Bruchesi 

Ginette Cadieux 

Monique Champagne 

Catherine Chapman 

Gyslain Chenard 

Michaëlle Descoeurs  

Geneviève Deschamps 

Pierre Deschamps  

Ghislaine De Roy 

Denise Drouin 

Violette Dubuc 

Georges Duchesne  

 

 

François Fortier 

Maxime Fortier 

Lise Garand 

Nilda Guerrerro  

Alain Guitard 

Gaston Hébert 

Raymonde Gosselin 

Lyne Lanthier 

Sonia Laplante 

Josée Lussier 

Mario Martel  

Odile Morel 

Stéphane Moreau 

Renée Patenaude 

Noëlla Ross 

John  Simonds  

Diane St-Amour 

Danielle Tremblay 

Fouad Wafdi  

Patrick Wheaton 
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CONCLUSION   

 

 

 
En passant en revue l’année qui vient de s’achever, nous pouvons conclure 

qu’elle a été propice à de nouvelles réalisations. Des beaux projets en partena-

riat qui nous ont aidés à renforcer nos liens avec d’autres ressources, l’accueil 

de nouveaux bénévoles qui nous ont ancrés encore plus dans la communauté, 

des interventions auprès des colocataires qui ont amené de nouvelles réflexions 

porteuses d’espoir et d’avancement.  

 

Le travail au quotidien s’est déroulé dans une atmosphère qui a favorisé l’en-

traide et le travail d’équipe. Que ce soit dans l’organisation des activités ou 

dans les comités de travail sur nos priorités, nous avons tous fait notre part pour 

assurer le succès de nos actions.  

 

Nous avons l’intention de poursuivre sur la même voie et mettre tous nos efforts   

en commun et trouver de nouvelles pistes pour accompagner et outiller les co-

locataires dans leur cheminement vers l’autonomie.  

 

 

 

        L’Équipe de Les toits d’Émile 
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PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2017-2018 

 

 
 

 

1. Ouvrir le sixième logement pour mieux desservir la communau-

té et pour aider plus de personnes à se rétablir et à devenir plus 

autonomes. 

 

 

 

2.  Continuer à travailler sur la visibilité de l’organisme et de ses 

services, dans le but que Les toits d’Émile soient mieux connus 

et reconnus dans notre communauté. 

 

 

 

 

3.  Continuer le processus LOGOS par l’intermédiaire d’un sondage 

auprès des bénévoles de l’organisme et auprès de nos parte-

naires, afin d’améliorer notre fonctionnement.  

 

 

 

 

4.  Maintenir le financement nécessaire pour réaliser notre mission.  

 

 



 

 

Poème d’Émile Nelligan  

             

   « J’écris et tout devient beau! 

                           Tout devient beau! 

       Ma douleur de vivre, ma peur, 

                       Tout se confond! 

              Mais qui veut de moi? 

               Qui veut de ma joie? 

     Qui veut de ma douleur? »   

 

 

 Émile  Nelligan  
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Hébergement à long terme 

 

 

 

Cohabitation et soutien 

 

 

Pour des personnes  

ayant un  

problème 

de santé mentale 
 
 
 
 
 
 
 
 

255, boul. d`Anjou, bureau 201, Châteauguay (Québec)  J6J 2R4 
  450 699-9292     info@lestoitsdemile.org    www.lestoitsdemile.org 

 


